
CGT FO FSU CFDT
Direction Départementale des Territoires

de Haute-Garonne

Toulouse, le 25 juin 2010

Madame ou Monsieur le Maire,

Le Personnel de la Direction Départementale des territoires (ex DDE) de la Haute-
Garonne vient d'apprendre que le directeur prévoit la fermeture des unités territoriales de
Carbonne, Grenade et Villefranche et des unités décentralisées de Toulouse-Lalande et
Muret. Le Directeur souhaite que le projet soit finalisé pour la fin de d'année 2010.

Sa mise en oeuvre pourrait s'étaler sur trois années mais avec la volonté d'aller
plus vite si possible, le tout avec des conséquences désastreuses pour les missions de
services  publics  et  de  présence  de  l'Etat  à  vos  côtés  ,  sur  des  politiques  publiques
complexes à mettre en oeuvre.

Nous vous transmettons un projet  de délibération  que nous vous proposons de
soumettre à votre conseil municipal pour approbation, en l'adaptant à votre convenance.
L'objectif de cette démarche est d'une part de défendre le maintien d'un Service Public de
proximité et d'autre part de dénoncer les conséquences sur votre commune concernant
l'instruction des actes d'urbanisme, l'ATESAT, le conseil , les risques, l'aménagement et le
développement durable, l'ingénierie ….. et tout autre rôle régalien que l'état vous doit. 

Nous ne doutons pas de votre  engagement pour cette action,  afin de dénoncer
auprès  de  Monsieur  le  Préfet,  votre  opposition  à  l'abandon  des  services  Publics  de
proximité, au détriment de votre commune et de vos administrés.

Nous  vous  prions  d'agréer,  Madame,  Monsieur  le  Maire,  l'assurance  de  notre
parfaite considération et de nos sentiments dévoués.

Pour le Personnel de la DDT 31, les représentants de l'Intersyndicale 

J-François Tortajada  Aline Arpizou Jean-Claude Sottil Joël Paganin
CGT FO FSU       CFDT

Ps     :   Adresse pour envoi d'un double de la délibération si possible :

Syndicat départemental CGT Equipement-Environnement
D.D.T de Haute-Garonne

Cité administrative , Bât A 601
Boulevard Armand Duportal
31 074 TOULOUSE CEDEX 



Fax : 05 61 58 52 03 


